
Filtre Up-FloMD

Propre et sans souci
Description du produit

Applications

Le filtre Up-FloMD est un système de traitement des eaux pluviales 
à plusieurs étapes qui combine le prétraitement au moyen de la 
technologie de filtration par lit fluidisé, reconnue pour son taux 
de filtration supérieur, et la longévité des matériaux filtrants. Le 
filtre Up-FloMD trouve le parfait équilibre entre le traitement à haut 
rendement et le coût total de propriété.

•  Sédimentation, criblage et filtration dans une seule structure
•  La technologie de filtration ascendante par lit fluidisé prévient 

l’obstruction des matériaux filtrants
•  Siphon de dérivation des crues et capteur d’huiles et de déchets intégrés
•  Processus de remplacement des poches de matériaux filtrants 

économique : aucun besoin d’équipement de levage lourd ni de 
cartouches de remplacement 

•  Vérification indépendante par les programmes de surveillance  
de terrain TARP 

Solutions de gestion des eaux pluviales
hydro-int.com/up-flo-filter

Fonctionnement

Composants du système 
1.   Grille d’entrée (illustrée)  

ou canalisation d’entrée 
(non illustrée)

2.   Chambre de filtration 
préfabriquée

3.  Module de filtre

4.  Grille de 4 mm
5.  Siphon de dérivation 
6.   Module de sortie avec filtre  

de drainage
7.  Puits de stockage des polluants
8.  Poches de matériaux filtrants 

Fig. 1 Le filtre Up-FloMD, un seul appareil pour la sédimentation,  
le criblage et la filtration.
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•  Élimination des sédiments, des nutriments et des métaux présents 
dans l’eau de ruissellement

•  Contrôle à la source pour les redéveloppements et les nouvelles 
constructions

•  Traitement en aval des systèmes de retenue du volume à prévoir 
pour satisfaire le critère de qualité de l’eau (WQv) 

•  Sites exploités en vertu d’un permis industriel ou multisectoriel général
• Protection des systèmes de recharge de l’eau souterraine
• Projets de construction LEEDMD 

Composants des modules filtrants
Chaque module du filtre se compose de deux poches filtrantes 
renfermant un mélange de matériaux techniques conçu pour 
optimiser l’élimination des polluants en répartissant l’écoulement 
uniformément sur toute la superficie.

Fig.2 Mélanges de matériaux techniques 
: a) mélange CPZMC pour l’élimination des 
TSS, des nutriments, des métaux et des 
matières organiques; b) sable filtrant Hydro 
pour l’élimination des TSS, des nutriments 
liés à des particules et des métaux.
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1.  Prétraitement : Les huiles et les matières flottantes montent à la 
surface tandis que les sédiments se déposent au fond du puits.
2.   Criblage : L’écoulement est dirigé vers le haut, à travers une grille 

placée à angle pour retenir les débris avant que l’eau n’entre dans 
le module filtrant.

3.   Filtration : L’eau suit un mouvement ascendant à travers les 
poches de matériaux filtrants (fig. 2) avant d’en ressortir par le 
module de sortie et d’être libérée dans la canalisation de sortie.

En situation de crue, l’excès d’eau est aspiré par le siphon de dérivation 
jaune, qui empêche aussi les huiles et les déchets de s’échapper. Lorsque 
le niveau d’eau redevient normal, l’écoulement a pour effet de détacher 
les polluants captés sur les poches de matériaux filtrants, ce qui prévient 
l’obstruction et prolonge la durée de vie des matériaux filtrants. 
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Grâce à sa conception modulaire, le filtre Up-FloMD est facile 
à dimensionner pour répondre parfaitement aux objectifs de 
traitement du projet.

Le tableau ci-dessous indique les dimensions standard et 
courantes. Utilisez notre calculateur de dimensionnement pour 
déterminer les dimensions exactes qui conviennent à votre site.
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Fig.3 Principales dimensions du filtre Up-FloMD 
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Calculateur de dimensionnement du filtre Up-FloMD offert 
GRATUITEMENT

Facile à utiliser, cet outil indique les dimensions et la disposition recommandées 
pour le filtre d’après les données du site saisies par l’utilisateur.

Rendez-vous sur hydro-int.com/filtersizing pour l’utiliser

Dimensionnement et conception

Chambre
A 

Diamètre
N. 

maximum 
de 

modules 
filtrants

B
Hauteur

C
Profondeur  

de puits 

D
Chute 

d’entrée 
et de 
sortie 

E
Diamètre 
maximum 
des cana-
lisations 

F
Hauteur 

de charge
Débit de 

traitement 
maximum 

(pi/m) (N.) (pi/m) (pi/m) (pi/m) (po/mm) (pi/m) (pi3/s / L/s)

Regard circulaire
4 / 1.2 6 7,5 / 2,29 3,0 / 0,91 15 / 375 0,056 pi3/s  

par module
Enceinte 

rectangulaire
6 x 8 / 1,8 x 2,4 7 6,5 / 1,98 2,0 / 0,.60 24 / 609

6 x 13 / 1,8 x 3,9 18

8,5 x 13 / 2,5 x 3,9 36

15 x 13 / 4,5 x 3,9 54

0,8 / 0,24 2,5 / 0,76

Inspection et entretien

Personne n’entretient nos systèmes mieux que nous. Pour 
que nos appareils continuent de donner un rendement 
optimal, veillez à recommander Hydro International à vos 
clients pour tous les services d’entretien et de réparation.

Composez le 1-800-848-2706 pour demander 
une inspection et un nettoyage, ou obtenez plus 
de renseignements sur hydro-int.com/service

Les modules filtrants sont disposés le long des parois de la 
chambre pour faciliter l’accès au puits par camion Vactor.

Nos poches de matériaux filtrants sont assez légères pour être remplacées 
manuellement sans retirer tout le module


